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Longues routes forestières, ambiance
très nordique sur le plateau d'Ambel et
paysages incroyables en bord de falaises

En franchissant cette zone du Vercors
méridional, vous entrez sur la limite reconnue
entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Lors
de cette excursion vous approcherez sans doute
de cette ligne invisible… Vous vous enfoncerez
d’abord dans de profondes forêts de sapins
pectinés et de hêtres.

La beauté de la végétation fera oublier la
monotone piste forestière. Puis, les immensités
du pâturage montagnard d’Ambel
récompenseront vos efforts. Le skieur appréciera
les possibilités de glisse sur ce plateau sauvage.
La ponctuation des refuges sur le terrain
permettra de paisibles haltes…

Infos pratiques

Pratique : Nordique 

Durée : 5 h 

Longueur : 22.7 km 

Dénivelé positif : 675 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Histoire et
patrimoine, Point de vue 

Accessibilité : pulka 

Pionniers-Ambel
Royans-Drôme - Bouvante

 
Plateau d'Ambel (S.M Booth) 
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Itinéraire

Départ : Croisement route des Pionniers -Col de la Portette
Arrivée : Croisement route des Pionniers -Col de la Portette
Balisage :  GTV à pied  PR 

Du parking créé par la fermeture de la route, suivre la route enneigée D199 en
direction du Col de la Bataille. La piste s’enfonce tranquillement dans la forêt
domaniale de Lente. Après 30 minutes de progression, laisser à droite la route
forestière du Pionnier. Ne pas emprunter le sentier central qui file au Col de la
Rama (0,7 km), bref, continuer tout droit. Au croisement suivant quitter la route
D199 et prendre la piste à gauche, au Carrefour de la Carrière (barrière).
Poursuivre en direction du Refuge du Tubanet (3,9 km). L’orientation plein Sud
et le balisage jaune et vert permettent un cheminement facile. Laisser à droite
la piste forestière de Malatra qui rejoint la D199. Rejoindre un panneau donnant
des indications réglementaires sur le plateau d’Ambel. Le Refuge de Tubanet 
est alors distant de 1,6 km. Rentrer dans la forêt départementale d’Ambel.
Atteindre les pâturages de Tubanet qui sont situés sur le plateau d’Ambel. Le 
Refuge de Tubanet est situé à 0,2 km en contrebas.
Du refuge du Tubanet revenir sur les pâturages de Tubanet et descendre dans
la Combe de l’Aubasse. Rejoindre les traces du GR 93, remonter le vallon et
entrer dans la forêt. Après de belles descentes, rejoindre le Verâtre situé sous
la ferme d’Ambel .
Tirer à droite (plein nord) dans le large vallon jusqu’à la combe de Louvaterre.
Poursuivre jusqu’au Gardiol (refuge – monument commémoratif). Du refuge,
emprunter la D199 pour rejoindre le parking. Depuis le refuge de Tubanet,
compter environ 3 heures pour rejoindre le point de départ de la randonnée. Le
cheminement sur la route départementale fait passer le skieur à la clairière de
Malatra.
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Sur votre chemin...
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 Le plateau d'Ambel (A)   Le cerf (B)  
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Transports

Il n’y a pas de transport en commun qui
desserve le point de départ de la
randonnée.

Accès routier

Depuis Grenoble, prendre l’A49 en
direction de Saint Marcellin (direction
Valence). Rejoindre Saint Nazaire en
Royans, Saint Jean de Royans et
Bouvante. Poursuivre en direction du col
du Pionnier. Passer devant l’auberge du
même nom. Se garer à un kilomètre à
l’intersection de la route du Col de la
Bataille (fermée l’hiver).

Parking conseillé

Barrière de la route du colde la Bataille

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Le cheminement ne comporte pas de difficultés sur les pistes forestières. Sur le
plateau d’Ambel et dans les combes, le brouillard arrive vite et se repérer devient
difficile.
En cas de mauvais temps, il est préférable de suivre le balisage en place.
L’accès hivernal au plateau d’Ambel est interdit par la route départementale 199
(Col de la Bataille – Fontaine de Pis) et par le chemin du Roc de Touleau (Col de la
Bataille – Pas du Gouillat – GR93) : risques d’avalanches, de chutes de pierres et de
glissades – Arrêté départemental n°3 du 11/02/1999.

Plus d'informations sur la randonnée nordique

La randonnée nordique est une pratique respectueuse et responsable. Avant de
vous élancer sur le terrain, formez vous.

Profil altimétrique

 

Altitude min 1075 m
Altitude max 1352 m
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http://www.skirandonneenordique.com/


 Lieux de renseignement 

OTI Vercors Drôme - Bureau St Jean-
en-Royans
13 Place de l'Eglise, 26190 Saint-Jean-
en-Royans

info@vercors-drome.com
Tel : 04 75 48 61 39
http://www.vercors-drome.com/
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Sur votre chemin...

 

  Le plateau d'Ambel (A) 

Le Plateau d'Ambel est un « espace naturel sensible » où la
cueillette des fleurs est interdite. Au cœur d'un pli calcaire du
Vercors, le Plateau d'Ambel est constitué de vastes pelouses et
d'une mosaïque de clairières et forêts. Entre les Préalpes du
nord et du sud, la faune et la flore y sont particulièrement
riches. L'été des vaches et des chevaux sont à l'estive.
Crédit photo : S&M Booth

 

 

  Le cerf (B) 

La forêt d'Ambel est particulièrement appréciée des Cerf. Ce
grand cervidé pouvant peser jusqu'à 250 kilos, vient se
reproduire en forêt d'Ambel. De la mi-septembre à la mi-
octobre, c'est la période de rut, vous pouvez alors entendre le
brame du Cerf. Cependant, cette période importante pour le
Cerf demande une certaine tranquillité, restez sur les chemins
et soyez silencieux, respectez les consignes des panneaux
d'informations.
Crédit photo : S&M Booth
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